Premier Recensement Général des Unités Economiques du Mali
Le Ministre du Plan et de l’aménagement du territoire a lancé officiellement l’opération
Le Mali, à travers l’Institut National de la Statistique (INSTAT), organise son premier Recensement
Général des Unités Economiques (RGUE). Les travaux de terrain de cette opération ont été lancés,
le 25 janvier 2019 au cours d’une cérémonie solennelle. La rencontre était placée sous la
présidence du Ministre du Plan et de l’Aménagement du Territoire, Monsieur Adama Tiémoko
DIARRA. Elle a enregistré la participation de nombreuses personnalités dont la Ministre de la
Promotion de la Femme de l’Enfant et de la Famille, Dr Diakité Aïssata Traoré, le Maire de la
commune IV du district de Bamako, les représentants de la Banque mondiale et de la Banque
Africaine de Développement.
C’est dans une salle archi-comble que ladite cérémonie a eu lieu à l’hôtel Radisson Blu de Bamako. Y
étaient présents les membres du Cabinet du Ministère du Plan et de l’Aménagement du Territoire, les
responsables des services centraux du MPAT et du Système Statistique, les représentants des
Partenaires Techniques et Financiers, de la Société Civile et du Secteur Privé, et les Agents retenus pour
la cartographie/repérage.
Le Recensement Général des Unités Economiques vise à améliorer le cadre des statistiques
économiques et les indicateurs macro-économiques, sur la base d’une cartographie actualisée de la
structure économique de notre pays. Il s’agit d’une vaste opération devant se dérouler sur l’ensemble du
territoire national. Elle concernera tous les segments et tous les secteurs de la production nationale, à
l’exception du secteur agricole qui sera pris en charge par le Recensement Général de l’Agricole..
Première du genre au Mali, l’opération dont le budget est estimé à plus de cinq milliards de F CFA,
intervient dans un contexte de mutation profonde du tissu économique au cours des dernières années.
Toute chose qui rend inéluctable la révision de la nomenclature des activités exercées, des produits
fabriqués et des services rendus. « Seront visées les petites, moyennes et grandes unités de production,
aussi bien du secteur public que privé, du formel et de l’informel », a souligné le Ministre du Plan et de
l’Aménagement du Territoire. « Sa réalisation est d’autant plus indispensable que les informations de
base de comparaison du produit Intérieur Brut, agrégat d’évaluation de la performance économique du
Mali, datent de 1997 », a-t-il expliqué.
Elle se déroulera en deux phases : une phase de cartographie et de repérage des unités économiques
et une phase de dénombrement devant fournir les informations actualisées pour le rebasage des comptes
économiques et le dressage du profil économique de chaque circonscription administrative du Mali. Les
travaux de terrain pour la cartographie et le repérage débuteront très prochainement, puisque les agents
recrutés à cet effet entament la formation à partir de ce lundi 28 janvier 2019. « La ponctualité, l’assiduité
et l’esprit d’ouverture doivent être votre comportement pendant toute la durée de la formation et, au-delà,
sur le terrain », a lancé le Ministre DIARRA à l’endroit des jeunes agents recenseurs, venus nombreux à
la cérémonie de lancement, relevant que l’opération sera menée à l’aide d’outils numériques
conformément aux exigences de la Charte africaine de la statistique.
Le RGUE bénéficie de l’accompagnement de nombreux Partenaires Techniques et Financiers dont la
Banque mondiale, l’UNFPA, AFRISTAT, la BAD, etc.
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